FORMATION INITIALE
UFR de Sciences économiques
et de gestion
Mention :
Banque et Assurance

Master
professionnel
Banque Coopérative Européenne (M2)
Les objectifs de
la formation :

Conditions de
recrutement :

Programme :

SEMESTRE 4
•Acquérir de solides
• Admission en M2 sur dossier et
compétences dans les
entretien pour les titulaires d’un
métiers de la banque et
Master 1 en Économie, gestion,
UE 1 DROIT ÉCONOMIE
de la banque coopérative
Économie de la banque et de l’assurance
droit ou niveau équivalent
en particulier
européenne
Droit bancaire
Les débouchés
professionnels:

•Responsable d’Agence
• Chef de produits
•Chef de projets
•Responsable
d’organisation
•Inspection générale

Organisation des études:

•Formation à temps partagé de 360
UE 2 MANAGEMENT
Gouvernance et stratégie de la banque
heures de cours à l’université,
coopérative
stage de 6 mois en entreprise
Marketing européen et politique
• Cycle de conférences organisé
commerciale
chaque année
Le cycle de formation conduit
après avoir satisfait au contrôle des
aptitudes et connaissances, à la
délivrance du master Banque
Assurance spécialité Banque
Coopérative Européenne

UE 3 GESTION FINANCE

Contrôle de gestion
Gestion des Ressources Humaines
UE 4 OUTILS/ LANGAGES

Anglais financier et bancaire
Informatique financière
Conférences mensuelles

FORMATION INITIALE
SEMESTRE 3 et 4
Du fait de l’organisation de la
formation en temps partagé (vendredi
et samedi) de janvier à juin, les
étudiants peuvent effectuer le stage
en France sur 6 mois du lundi au
jeudi chaque semaine.
Le stage peut être effectué à
l’étranger de juillet à fin septembre.
Il fait l’objet d’un mémoire avec
soutenance.

ACCES UFR de Sciences
Contact:
Économiques et de Gestion
• Secrétariat : Madame NIFOSI
Université Paris 13
Bureau K 201
Campus de Villetaneuse
Tél : 01-49-40-44-86
celine.nifosi@univ-paris13.fr

TRANSPORTS :
Inscription:
En voiture

•www.univ-paris13.fr/ecogestion

A partir de Paris Porte de la Chapelle,
Autoroute A1 (Direction Lille) Sortie
N 2 (Saint-Denis Stade de France)
puis direction Villetaneuse Université

•Cellule des Relations
avec les entreprises

En transport en commun
Gare d’Épinay-Villetaneuse, sortie
côté Villetaneuse puis bus 156
(Direction Gare de Saint-Denis) ou
bus 354 (Direction Pierrefitte-Stains)
ou bus 356 (Direction Saint-Denis
Université) jusqu’à l’arrêt Université
Paris 13.

Monsieur GRUMELART Thierry
Tél : 01-49-40-38-21
E-mail : thierry.grumelart@univparis13.fr

